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Au nom de l’équipe municipale, permettez-moi de vous souhaiter, 
ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse 
nouvelle année.

J’espère que la période des fêtes, souvent temps de retrouvailles 
familiales ou entre amis, seront joyeuses et vous permettra d’aborder 
2023 dans des conditions les plus sereines possibles.

Les événements joyeux ou tristes de ce semestre, que vous pourrez 
découvrir dans la rétrospective, ne nous font pas oublier les défis 
auxquels nous sommes confrontés. Le réchauffement climatique et 
ses retombées sur le climat et l’environnement, la guerre en Ukraine 
et ses conséquences économiques, nous obligent à agir vite et bien. 

La transition écologique n’est plus une option, mais bien une obligation 
reconnue même par les plus sceptiques d’entre nous. Une fois encore, 
ce sont les plus démunis qui subissent cette situation de crise. 

N’étant pas protégées par un « bouclier tarifaire », les factures d’énergie 
(gaz et électricité) des collectivités explosent, mettant en grande 
difficulté tous les budgets communaux. Même avec prudence, nous 
sommes déterminés à répondre à ces nouveaux défis, élargir les 
propositions de service au public, avec l’équipe d’agents que je 
remercie pour leur engagement, sans oublier les actions du CCAS 
pour leur complémentarité avec les services de la commune et les 
associations bourgbarréennes, pour leur maintien du lien social.

Un nouveau site internet permettra prochainement d’améliorer 
l’accès aux informations et aux services, et de répondre aux 
sollicitations des habitants. 

Nous vous proposons de prolonger la convivialité des fêtes de fin 
d’année et de réserver la matinée du samedi 21 janvier : vous êtes 
toutes et tous invités pour être informés sur le contexte de la vie 
communale, les réalisations et les projets par le plaisir d’échanger 
ensemble. Également dans un esprit à la fois convivial et sérieux, la 
seconde édition du Printemps citoyen se tiendra le samedi 1er avril, 
afin de vous présenter l’état d’avancement des projets, de partager 
nos expériences et confronter nos points de vue.

En souhaitant que la guerre en Ukraine et ses conséquences cessent 
rapidement et dans les meilleures conditions pour toutes et tous. 

Franck Morvan, Maire
www.bourgbarre.fr

Retrouvez  
toutes les infos  
en ligne sur 

de Bourgbarré

Directeur de publication :  
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QUELQUES EXTRAITS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 
du 14 novembre 2022

www.bourgbarre.fr

L’intégralité des procès-verbaux 
est disponible sur 

Intercommunalité
• Syndicat Intercommunal de Musique Rive  
Sud – de 2 351,22 €, afin de réapprovisionner
le budget.
• Syndicat Départemental d’énergie - SDE 35 - 
Rapport d’activité 2021 (cf. sur le site internet)

Solidarité
• Réception de dons pour la semaine de 
sensibilisation aux handicaps par les entreprises 
Panaget, TLHP, Surcin, Legendre, Lactalis et 
Carrefour.

Enfance-jeunesse 
• Avenant à la Convention Territoriale Globale 
entre les communes de Bourgbarré, Nouvoitou, 
Corps-Nuds et la Caisse d’Allocations Familiales 
d’Ille-et-Vilaine, suite à l’arrivée de la commune de 
Corps-Nuds dans ce partenariat. Cette convention 
est un projet social de territoire, qui renforce  
la cohésion sociale par une politique familiale 
ambitieuse et adaptée aux familles et à leur 
territoire.
• Fixation du tarif de la sortie au Parc Astérix 
à 60 € par jeune.

Prochains Conseils municipaux

Lundis 16 janvier et 13 février, 20h, 
salle du Conseil municipal
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/actualités

Le site fait peau neuve
Le nouveau site internet de la ville 

sera accessible début février. 
Une attention particulière a été 

portée pour faciliter nos échanges 
et pour vous informer au mieux 

sur la vie communale. 
Événements, services, 

projets futurs, vous saurez tout 
sur votre commune, 

que vous soyez nouvel arrivant 
ou Bourgbarréen depuis toujours.  

Plus moderne et intuitif,
il répondra, nous l’espérons,  

à vos attentes. Nous sommes 
intéressés par vos retours : 

n’hésitez pas à nous en faire part. 
Bonne navigation ! 

Avez-vous ouvert votre enveloppe ?

communication@bourgbarre.fr
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/actualités

La parole aux jeunes
Un Conseil municipal des Jeunes motivé !
Un vent d’air frais a soufflé sur Bourgbarré, depuis bientôt un an !  
En effet, la commune a accueilli son nouveau Conseil municipal  
des Jeunes fin 2021. Focus en image sur nos nouveaux élus,  
qu’il est enfin temps de vous présenter !

N
os jeunes élus ont déjà fait preuve 
d’inventivité et d’idées. Les jeunes 
engagés ont pu réfléchir collectivement. 
C’est ainsi que le logo du Conseil 
municipal des Jeunes a vu quelques 

changements s’opérer.
Les jeunes ont voulu transmettre leurs valeurs 
à travers certains éléments présents au sein de 
ce nouveau logo : 
• La planète et la plante : Environnement 
• Le crayon : La participation 
• Le drapeau : la citoyenneté 

Un grand nombre d’évènements sont déjà à l’affiche 
pour le premier semestre 2023. Nos jeunes élus 
auront la chance de pouvoir participer à un certain 
nombre de visites, toutes plus enrichissantes 
les unes que les autres. 
En voici quelques-unes : 
• Caserne des pompiers de Corps-Nuds
• Centre de tri
• Sénat à Paris

Bonnes pratiques
Enfin, les élus du Conseil municipal des Jeunes 
de Bourgbarré souhaitent faire passer plusieurs 
messages aux habitants, notamment sur les bonnes 
pratiques à suivre cet hiver : 
•   Ne pas laisser les lumières des maisons allumées 

inutilement
• Ne pas laisser l’eau couler
• Baisser la température dans les maisons 
• Limiter l’utilisation de l’éclairage public et installer 
des détecteurs de mouvements.

De beaux et grands projets sont encore à venir pour 
notre nouveau Conseil municipal des Jeunes ! 

Marine Burnel
Maire

Lenny Rouault

Clara Mancelle

Kenzo Chevrel

Thimothé Gaillardon

Lucas Tavernier
Adjoint

Lélia Buisseret

Quentin Morales

Asia Della Corte

Jeanne Giboire

Valentine Terrien 
Pecqueux

Lucas Desnos

Liana Thorez 

Emma Bonheur

Manon Giboire
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Je m’appelle Ismaël, j’ai 36 ans,  
je suis chanteur lyrique et j’ai rejoint 
Bourgbarré en juillet 2022.

/portrait

Comment la passion du chant lyrique 
vous est venue ?
Quand j’étais plus jeune, avant mes huit ans, mes 
parents me faisaient beaucoup regarder Fantasia de 
Disney. Grâce à ce film, j’ai été au contact de la 
musique classique, qui ne m’a jamais quitté.  
Par la suite, j’ai toujours aimé chanter avec mes amis 
et ma famille. 
Au collège et au lycée, j’ai même monté un club de 
karaoké. J’ai continué mes études, obtenu mon bac, 
puis préparé un diplôme d’ingénieur à Paris.
À Paris, je n’étais pas connaisseur du chant lyrique 
et j’ai vu une affiche au conservatoire du 10ème arron-
dissement pour aller voir un opéra gratuit. Par curio-
sité, je suis allé voir et je suis resté scotché devant 
les voix, la musique, l’orchestre. J’ai alors décidé 
d’apprendre la musique au conservatoire et particu-
lièrement le chant lyrique. 
Après mes études à Paris et mon diplôme d’ingénieur 
en poche, je me suis retrouvé en centre Bretagne et 
j’ai continué les cours de chant au conservatoire de 
Pontivy. J’ai finalisé mes études au conservatoire de 
Rennes, où j’ai obtenu mon diplôme.
 

Et aujourd’hui ?
Depuis, je n’ai jamais arrêté d’apprendre à chanter, 
même si c’est ma profession. 
Depuis 2012, je travaille à l’opéra de Rennes au sein 
des chœur, et notamment du chœur professionnel 
mélisme et du chœur d’homme « Les gentilhommes ». 
Je suis également professeur de chant au Rheu et 
à l’université Rennes 2 au CFMI.
Avec plusieurs de mes collègues, nous participons 
aux productions lyriques. 
Il y en a de temps en temps, si vous n’êtes jamais 
entré à l’opéra c’est l’occasion, vous pourrez m’y 
retrouver !  

Ismaël, chanteur lyrique

// Depuis 2012, je travaille 
à l’opéra de Rennes au sein des 
chœur, et notamment du chœur 
professionnel mélisme et du chœur 
d’hommes « Les gentilhommes ».//
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/un peu d’histoire

Mesneuf
Mesneuf constitue l’un des ensembles les plus  
anciens de Bourgbarré et les mieux conservés.  
Des prospections aériennes ont montré l’existence  
de sites pré-romains ou gallo-romains, il s’agit  
de deux enclos associés. Mesneuf se compose  
de l’ancien manoir et de ses dépendances, de sa chapelle, d’une croix, 
du moulin et de la métairie de la Porte. En-dessous du déversoir du 
moulin, s’étendait l’étang à usage de vivier à poissons et de pêcherie. 
Le tout permettait une vie en autarcie, en cas de trouble ou de conflit.

Le manoir
Le manoir de Mesneuf, construit vers 
le 14ème siècle, est le type même du 
grand manoir médiéval à vocation 
agricole : une enceinte rectangulaire 
entourée de douves larges et pro-
fondes, alimentées par la rivière de 
l’Ise, une poterne d’entrée avec 
pont-levis et trois tourelles dans un 
colombier. 
Le grand jardin s’étend vers l’est et 
rejoint la chapelle. La boulangerie au 
nord-est, est d’une taille assez remar-
quable. Un puits intérieur alimente 
l’ensemble. Le petit jardin se trouve 
au sud, entouré de douves profondes. 
Depuis le 14ème siècle, il est remanié 
et agrandi à plusieurs reprises 
jusqu’au 18ème siècle et en partie mu-
tilé au 19ème siècle. Le seigneur des 
lieux bénéficiait du droit de haute 
justice, pêcherie, vivier et possédait 
moulin à eau, fournil et pressoir.

La ferme
À l’époque seigneuriale, la métairie 
de la Porte était le passage obligé 

Le moulin

La croix monumentale

pour accéder au manoir de Mesneuf. 
Devenue l’une des plus grandes 
fermes de Bourgbarré, elle fut agran-
die en 1935 par l’ajout d’une maison 
d’habitation plus moderne. L’aligne-
ment principal est la partie la plus 
ancienne de la ferme. En 1593, un 
incendie se déclara. La partie centrale, 
qui possède deux contreforts en fa-
çade, est la seule partie ayant résisté 
au feu. L’écurie située au sud est une 
construction du début du 20ème siècle.

La chapelle 
Mesneuf appartient, de la fin du 15ème 
siècle au milieu du 18ème siècle, à la 
famille du Bouays qui choisit l’Église 
réformée de Bretagne. 
La chapelle n’est rendue au culte  
catholique qu’en 1703.  

Le moulin
Le moulin dépendait du manoir de 
Mesneuf et fonctionnait grâce à la 
rivière de l’Ise, qui a été en partie ca-
nalisée pour faire fonctionner la roue. 
Il est sans doute plus récent que le 
manoir, cependant une partie a été 
détruite et dans sa forme actuelle, il 
date du 19ème siècle.

Le pont
Le pont de Mesneuf fut construit en 
1933 en bois, il n’était pas robuste et 
son tonnage fut limité pendant plu-
sieurs années. Il fut reconstruit selon 
les nouvelles normes en 1969 et est 

DIMANCHE 21/05 
Braderie de l'étang

alors équipé d’un vannage manuel 
qui permet un niveau maximum de 
la rivière et la vidange si besoin. Une 
petite vanne réglait le débit d’un cou-
loir, qui par le passé servait à alimen-
ter la turbine du moulin attenant.

La croix monumentale
Le fût de cette croix a disparu. La croix 
est datée de 1622 avec une inscription 
IHS MA. Cette sculpture était une 
relique précieuse confiée en 1940 par 
des religieuses belges, pour la mettre 
en sécurité. 
Source : Livre de Bourgbarré + patrimoine.bzh

la ferme
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/agenda semestriel

JANVIER/FÉVRIER
Retrouvez tous les événements  
en dernière page

MARS
SAMEDI 04/03
Assemblée Générale Binettes et Compagnie

DU 26 AU 29/05
Festival intercommunal Weekend à la Rue

MAI
DIMANCHE 21/05 
Braderie de l'étang

AVRIL 
SAMEDI 01/04
Printemps citoyen – 10h30, Dômes de l’Ise

VENDREDI 14/04
Apéri’livres – 19h, à la médiathèque

Janvier > JUILLET 2023

JUILLET
SAMEDI 1ER/07 
Fête de l’école Publique 

DIMANCHE 02/07 
Fête de l’école Privée 

JUIN
DU SAMEDI 03 AU SAMEDI 10/06  
Semaine du théâtre – À la salle polyvalente

VENDREDI 09/06
Apéri’livres – 19h30, à la médiathèque

1 WEEK-END, 2 MOMENTS À PARTAGER
VENDREDI 23/06
La fête de la musique
SAMEDI 24/06  
La fête de l’étang
SAMEDI 24 ET 
DIMANCHE 25/06 
Représentations Kdanse 
Salle polyvalente

DIMANCHE 29/05
Spectacle « à l’épreuve des pavés »  
par la compagnie Fatras – 14h30, à l’étang
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SORTEZ EN BUS ! 
DES SOIRÉES CONVIVIALES 
ET SANS VOITURE POUR PROFITER  
DE LA SAISON CULTURELLE !
Sortez en bus ! est un dispositif proposé  
aux habitants des communes de la métropole 
rennaise, leur permettant de profiter d’une offre 
culturelle à prix réduits et accessible en bus.
Le principe : 
• Une sélection de 7 sorties culturelles au choix
•  Un réseau de spectateurs relais auprès desquels  

les habitants réservent des soirées
• Un réseau de desserte de bus mise en place pour la soirée
• Des tarifs réduits sur la billetterie

La commune de Bourgbarré n’a, pour l’instant, pas de desserte. 
Les habitants doivent donc se rendre à Vern-sur-Seiche.  
Le lieu de rendez-vous est à la Poste.
Au programme : théâtre, danse, exposition, concert. •

LES 30 ANS DE L’ÉTANG, ÇA SE FÊTE !
Habitant, association, vous avez des idées, des envies 
pour contribuer à l’organisation ? Retrouvons-nous le 
mercredi 8 février à 19h à la mairie. Ouvert à tous !

BOURGBARRÉ EN MUSIQUE !
Encore une fois, cette année, la musique sera mise à 
l’honneur à Bourgbarré. Pour cette édition, nous avons 
besoin de vous ! Le 23 juin prochain, la commune met-
tra en scène sa culture musicale et cela sera encore une 
belle occasion pour rassembler petits et grands autours 
d’une fête commune. L’édition passée fut un réel succès, 
tant pour les groupes venus jouer leur musique ou en-
core pour les spectateurs. Mais cette année, la munici-
palité a décidé de mettre les Bourgbarréens à l’honneur ! 
Si vous êtes doté d’un quelconque don pour la musique 
(chant/instrument), venez-nous-en faire part ! Vous 
pourrez alors devenir des stars de la musique le temps 
d’une soirée !

INFOS
Retrouvez toute la programmation sur  
www.bourgbarre.fr (rubrique agenda)

Fêtes de la musique et de l’étang
Construisons-les ensemble !
Vendredi 23 juin, nous fêterons la musique et samedi 24 juin, nous soufflerons 
les 30 printemps de l’étang. Venez à la réunion

Un moyen aussi pour vous de partager à vos amis, à 
vos proches ou encore à vos voisins votre passion et 
vos talents d’artistes. À cette occasion, une réunion est 
organisée à la mairie le mercredi 8 février prochain, 
à 20h30. Bénévole ou musicien, cette réunion est ouverte 
à tous !
Nous vous attendons nombreux ! •
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Les voisins de la Grée
La toute jeune association (septembre 2022) peut re-
présenter l’ensemble des habitants de la ZAC de la 
Grée. Avant d’être une association, ce collectif d’habi-
tants se retrouvait déjà grâce à une page Facebook 
privée. Aujourd’hui, 330 abonnés suivent les publica-
tions : informations sur le quartier (coupure d’électrici-
té, travaux...), relais des informations de la page Face-
book de la ville, échanges de services/matériels, vente 
ultra-locale de matériels… Cette page a déjà permis 
l’organisation d’une fête des voisins en 2019 qui avait 
rassemblé plus de 100 personnes. 

LEURS ATTENTES ?
Dynamiser le quartier, créer du lien, organiser des évé-
nements sont autant d’objectifs que les voisins de la 
Grée veulent atteindre. 
L’association invite les habitants à une première 
rencontre le jeudi 12 janvier à 20h30, salle de la Flûme 
(Dômes de l’Ise). 
Ce sera l’occasion d’échanger, de récolter des idées, 
d’évoquer les projets et de lancer un concours de logo ! 
Adhésion : 1€/personne de plus de 2 ans. •

ASL Douet Pérou
L’ASL DOUET PÉROU, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
DEPUIS QUAND EXISTE-T-ELLE ?
L’Association syndicale libre du lotissement du Douet Pérou regroupe 
les propriétaires du lotissement. Créée en 2010, elle dispose pour cette 
année d’un budget de 3 349€. Son bureau a été renouvelé dernièrement. 
Il se compose d’une présidente (Mélodie), d’une vice-présidente (Céline), 
d’un trésorier titulaire (Vanessa) et d’une secrétaire (Patricia) et d’une 
secrétaire suppléante (Céline). 
 
QUELLES SONT LES ACTIONS MENÉES PAR CETTE ASSOCIATION ?
L’ASL est le relais des habitants du quartier sur leurs attentes et sur 
leurs insatisfactions. À titre d’exemple lors de la dernière assemblée 
générale, ont été évoqués l’aménagement de la voirie rue du Rossignol 
(bilan positif), le trafic routier rue des Alouettes, l’obligation d’entretien 
des haies privées par les propriétaires/locataires, le stationnement rue 
de la Fauvette, une demande de poubelle. 
Parmi les projets ont été évoqués l’organisation d’une braderie (les deux 
éditions précédentes ont remporté un vif succès) et l’organisation d’un 
repas de quartier pour créer du lien entre les habitants. Pour renforcer 
son identité, le 1er travail de l’ASL a été la création d’un logo. •

Deux associations d’habitants existent depuis quelques 
années à Bourgbarré. Il était temps de les découvrir. 
Rencontre avec les voisins de la Grée et l’ASL Douet Pérou.

CONTACT
assozacdelagree@gmail.com

CONTACT
lot.douetperou@gmail.com 
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/culture et loisirs

C
hacune a présenté son actualité et ses projets. Toutes ont réussi à 
tourner la page de la Covid : les adhérents sont de retour, les animations 
également. Certaines ont fait état de leurs partenariats avec d’autres 
associations ou d’autres organismes. La rencontre s’est déroulée sous  
le signe du numérique, en apprenant à utiliser l’application Klaxoon,  

créée par une start-up rennaise. Chacun a donc pu contribuer en temps réel  
à tous les points abordés :
• De quel outil de partage et de mutualisation les associations ont-elles besoin ?
• Les 30 ans de l’étang • La communication • Le bénévolat
Chaque association peut désormais identifier le matériel qu’elle accepte de prêter aux 
autres associations et toutes ont précisé leurs animations (que vous retrouverez p. 9).

ET APRÈS ?
Un groupe de travail est organisé sur chaque thème abordé :
LA COMMUNICATION : les associations sont invitées à la commission 
Communication de la commune, le 12 janvier, à 19h, salle du conseil.
◆ Objectif : préciser les outils de communication à disposition des associations  
et définir ensemble leurs besoins.

LE BÉNÉVOLAT : le groupe de travail se réunira le 25 janvier, à 19h, salle du conseil.
◆ Objectif : rencontrer les Bénévolez-vous et réfléchir à comment faciliter 
le bénévolat dans les associations

LES 30 ANS DE L’ÉTANG : les associations sont invitées à la commission 
Vie événementielle de la commune, le 8 février, à 19h, salle du conseil
◆ Objectif : définir le programme et les activités réalisées par les associations.

LE PORTAIL DES ASSOCIATIONS : le groupe de travail se réunira le 2 mars, à 19h, 
salle du conseil.
◆ Objectif : présenter quelques propositions et creuser plus loin, ensemble.

Pour chaque groupe de travail, merci aux associations de prévenir Catherine Denes 
de leur présence.   

Rencontre 
associations-élus

C’était le samedi  
22 octobre.  
16 associations ont 
répondu à l’appel des 
élus et ont échangé, 
afin de faciliter la  
vie associative.

Retrouvez  
toutes les infos  
en ligne sur  
www.bourgbarre.fr
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/rétrospective

Vendredi 2 décembre les salariés des entreprises 
DHL, Le Roy Logistique et TLHP se sont mobilisés 
dans une action environnementale sur le site 
de la Zone d’activité Bourgbarré Nord.
Dans la bonne humeur, une trentaine de salariés 
ont ramassé les déchets dispersés sur les trottoirs 
et les fossés à proximité de leurs entreprises, 
lors de leur temps de pause du midi. 

De nombreuses canettes en verre et en aluminium 
ont été collectées ainsi que divers plastiques. 
Mais aussi un vélo et une roue de camion.
L’opération sera renouvelée au printemps 2023. 
En espérant ramasser moins de déchets !
La mairie de Bourgbarré remercie vivement 
les salariés et les entreprises engagés dans 
cette démarche. 

Ramassage des déchets dans la Zone d’activité Bourgbarré Nord

Acteurs économiques
La 6ème rencontre des acteurs économique s’est déroulée le jeudi 
20 octobre chez TLHP (tout pour le haut parleur), une entreprise 
recensement installée dans la zac bourgbaré nord en présence 
de nombreux professionnelles représentant : le monde agricole, 
les entreprises, les commerçants, Stéphanie Desloge chargée de 
l’économie et l’innovation à Rennes Métropole et Jean Luc Raffray 
de la Banque de France étaient également présents. Cette soirée
a permis une interconnaissance et de futures collaborations.
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LA PRISE DE RECUL
Dans une perspective 
d’accompagnement des aidants, 
des ateliers de sophrologie ont 
été réalisés en partenariat avec
la mutuelle communale Solimut. 
L’objectif de ces ateliers était 
d’accompagner les aidants à 
prendre du recul et à retrouver 
un état positif en leur proposant 
n rendez-vous bien-être.

LA VALORISATION
Dans un objectif de valorisation 
des compétences de personnes en 
situation de handicap, nous avons 
organisé un marché de la création 
qui a regroupé 7 exposants lors du 
marché hebdomadaire et proposé 
deux expositions : 
• Des œuvres du collectif 
« La différence tout un art » 

Semaine du handicap
Du 14 au 19 novembre 2022, le CCAS et la mairie de Bourgbarré 
ont organisé une semaine de sensibilisation aux handicaps.

réalisées par des personnes avec 
des troubles autistiques ont été 
exposées à la médiathèque. 
• Des photos du Clic Alli’âges 
portant un(des) « Regard(s) sur 
le handicap et le vieillissement ».
70 personnes sont également 
venues assister à un spectacle de 
chant et de chansigne (langage des 
signes) « Impasse des cormorans » 
par la compagnie Albaricate.

L’EMPLOI
Une personne en situation de 
handicap a réalisé un stage au 
service administratif de la mairie 
dans le cadre de la journée Duoday. 
Nous regrettons que la table ronde 
organisée avec le Point Accueil 
Emploi (PAE) et Cap Emploi, visant 
à informer les entreprises des 
modalités d’emploi des personnes 

en situation de handicap, ait 
été annulée à cause du faible 
nombre d’inscrits. 

LA SENSIBILISATION
Afin de sensibiliser à la perte 
d’autonomie, des ateliers sur 
les 5 sens et la mémoire ont 
été réalisés à la Coudette.
Pour mieux comprendre la 
situation de handicap, des ateliers 
de mise en situation ont été 
proposés et réalisés par 
l’association de Zumba (Zumba 
adapté) et l’Office Cantonale 
d’Animations Sportives (sport 
adapté).
Amandine Lefrancois a sensibilisé 
une trentaine d’enfants, ainsi que 
leurs parents à la différence lors de 
son spectacle « Le voyage de 
Mauricette face à la différence ». 

Spectacle de Mauricette
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Afin de sensibiliser les plus jeunes, 
des ateliers ont été organisés dans 
les deux écoles de la commune, 
à l’Îlot, ainsi qu’à l’ALSH. 
Nous remercions les directrices,
les enseignants, les parents et 
les animateurs qui se sont investis 
dans ces actions. 
Les travaux des enfants de l’ALSH 
et de l’Ilot ont été présentés lors 
du marché de la création. Et les 
affiches réalisées par les enfants 
des écoles ont été exposées lors 
des ateliers d’échanges qui ont 
eu lieu aux Dômes de l’Ise pour 
clôturer cette semaine. 
Nous remercions les entreprises 
TLHP, Legendre, Panaget, Surcin 
TP, Lactalis et Carrefour Contact 
pour leurs dons qui ont permis 
l’organisation de cette semaine.•

Démonstration de zumba assise avec les Powerfits

Journée ouverte à tous

Ateliers de sophrologie
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Le 11 novembre 
La commémoration de l’armistice de la première guerre 
mondiale s’est tenue à Bourgbarré le 11 novembre 
dernier. Tous les ans, vous êtes de plus en plus 
nombreux à partager cet instant de recueillement. 
Cette année c’est avec émotions que nous avons 
écouté les enfants du CMJ lire solennellement le bilan 
des combats. Nous remercions les organisateurs de la 
FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie), ainsi que les nombreux militaires présents 
pour cette journée dédiée à tous ceux qui ont subi et 
sont tombés lors de la première guerre mondiale. 

Bourgbarré fête Noël
Avant la mise en lumière des décorations 
de Noël par le comité des fêtes place de la 
Mairie et l’émerveillement des petits et 
des grands ; il y a eu une ite pratiquement 
deux semaines de montage. Merci au 
comité des fêtes.
Le marché de Noël, l’ensemble vocal Silk, 
les factrices de Noël, le Père Noël, 
le Conseil municipal des Jeunes et les 
Bourgbarréens se sont retrouvés encore 
une fois dans la bonne humeur pour 
un dimanche hivernal mais festif !

14ème anniversaire du marché
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/solidarités

PARENTS SOLOS SOLIDAIRES 35
Une nouvelle association 
pour les aider les solos  !

L’
association Parents Solos Solidaires 35 
est née d’un groupe Facebook à l’initiative 
de quelques parents du département 
d’Ille-et-Vilaine qui rencontraient certaines 
difficultés différentes des autres parents, 

du fait de leur situation de monoparentalité. C’est 
donc en 2019 que l’idée de créer une association 
a germé, dans le but de soutenir cet aspect 
d’entraide et de solidarité qui est né dans ce 
groupe Facebook. Depuis, le groupe Facebook et 
l’association s’adressent aux parents en situation 
de monoparentalité en Ille-et-Vilaine, ainsi qu’aux 
familles recomposées. 
Les objectifs de cette association sont clairs. Pour eux, 
il est avant tout primordial d’apporter du soutien aux 
parents solos en difficultés ou qui se sentent isolés. 

Il est aussi important de favoriser l’échange entre 
parents étant dans la même situation, d’organiser 
des activités communes, de proposer des thèmes de 
réflexion sur la parentalité. En bref, de recréer pour 
leurs membres une autre cellule sociale plus adaptée 
à la monoparentalité. 
Dans le but de répondre à ses objectifs un 
certain nombre d’actions sont mises en place 
régulièrement, en voici quelques exemples : 
• Organisation de café-parents (1 fois par mois) ; 
•  Ateliers parent-enfant proposés par les 
professionnels psychologues qui accompagnent 
l’association ; 

• Initiation aux premiers secours, au self-défense ; 
• Rencontres lors de pique-niques, goûters. 

Depuis 2019, l’association Parents Solos Solidaires 35, dont le siège social  
est à Bourgbarré, s’engage à accompagner et conseiller les parents en situation 
de monoparentalité mais aussi les familles recomposées en Ille-et-Vilaine. 

Focus sur cette Jeune association, pleine de promesses ! 

Chantier solidaire au
logement d’urgence

Grace à un partenariat entre la commune de Bourgbarré et 
l’association des Compagnons Bâtisseurs, un chantier solidaire 
a été mis en œuvre, afin de rénover le garage et d’améliorer 
les extérieurs du logement d’urgence. Au travers de ce projet 
d’utilité publique, la commune souhaitait offrir un espace 
de remobilisation professionnelle à des jeunes éloignés de 
l’emploi tout en participant à un dispositif de l’économie 
sociale et solidaire. Pour les participants, ce chantier leur a 
permis d’apprendre de nouvelles compétences, de travailler 
en équipe et de partager des connaissances, d’avoir 
l’opportunité de s’exprimer et de recevoir écoute et soutien. 
Ils ont également apprécié le partage de valeurs sociales et 
humaines. Suite à ce chantier, certains ont des perspectives 
de stages et des orientations vers des centres de formation. •

CONTACT 
contact.asso.psst@gmail.com • Facebook : Parents.Solos.Solidaires.35
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/médiathèque

La nuit de la lecture
Du jeudi 19 au dimanche 22 janvier 2023, le public sera invité 
à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques
et numériques, autour du thème « de la peur ».
Dans le cadre de cet événement national, la médiathèque 
le Mille-feuille propose aux adolescents de venir participer à un 
Escape Game organisé en partenariat avec l’îlot (Espace jeunes) 
et la médiathèque. Après avoir résolu les énigmes, quelques 
histoires effrayantes seront lues. 
Pensez à vous inscrire auprès de l’îlot, pour venir jouer 
à la médiathèque le vendredi 20 janvier 2022 à 19h30.  
Les adultes ne seront pas en reste ! 
Nous vous convions à frissonner avec les histoires de Samuel 
Genin le dimanche 22 janvier à 17h, salle du Conseil municipal. 

INSCRIPTION
Pensez à vous inscrire à la médiathèque, soit par téléphone au  
02 99 57 62 54 au par mail à mediatheque@bourgbarre.fr. 

Le vendredi 10 février 2023 
à la médiathèque à 19h30. 
Comment avoir une liste d’envie 
de lecture ? 
En venant partager vos derniers 
de coups de cœur dans la 
simplicité, moment de détente 
garanti. Sans inscription.

APÉRI’LIVRES

TARIF MÉDIATHÈQUE • GRATUITÉ
La médiathèque connaît une progression constante de sa fréquentation et du nombre de prêts. 
Afin de pérenniser cette progression mais également de toucher de nouveaux publics, la commune 
instaure la gratuité d’accès à sa médiathèque, pour tout usager à compter du 1er janvier.

Samuel Genin

Dans la peau 
d’un bourreau
Nous vous invitons à rencontrer 
l’illustrateur Luc Monnerais qui signe 
avec Olivier Keraval un roman graphique 
« Dans la peau d’un bourreau » consacré 
au bourreau Anatole Deibler (1863-1939), 
né à Rennes, qui a procédé à 395 exécutions 
à travers la France. 
Vous pourrez repartir avec votre ouvrage 
dédicacé. Le vendredi 3 février 2023 à la 
médiathèque de 16h30 à 19h. •
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/alerte énergie

Ecowatt est le dispositif du 
gouvernement pour avertir les 
citoyens des risques de tension 
sur le réseau d’électricité. Il s’agit 
d’une carte interactive, en temps 
réel, illustrant le niveau de 
consommation dans l’Hexagone. 

Chaque région s’affiche dans une 
couleur en fonction de ce niveau : 
vert, la consommation est 
« normale », rapportée aux capacités 
du réseau. Orange, le système est 
« tendu », et les consommateurs 
sont appelés à multiplier les 
« écogestes ». Rouge, enfin : le 
système est « très tendu », et des 
coupures sont « inévitables » si les 
usagers ne réduisent pas la 
consommation.
Vous pouvez être informé soit en 
téléchargeant l’application sur votre 
smartphone, ou consultez la carte 
sur le site www.monecowatt.fr

Du 1er janvier au 15 mars 2023, l’ALEC du Pays de Rennes vous 
aide à faire des économies sur vos factures avec le Grand Défi 
Énergie et Eau. Un programme 100 % gratuit : des ateliers 
pratiques en visio, une soirée avec animations ludiques et 
spectacle-débat décalé à Rennes, des conseils personnalisés en 
ligne, pour faire le plein d’astuces. Objectif : réaliser un maximum 
de gestes économes pour réduire vos factures, faire du bien à 
votre portefeuille et à la planète ! Alors, prêts à relever le défi ?

DES ATELIERS EN VISIO - 13H30-14H
• Lundi 16 janvier : Les bons compteurs font les bonnes économies 
• Lundi 30 janvier : Des tutos pour économiser
• Lundi 6 mars : Les calottes sont-elles cuites ? Quiz
DES FOIRES AUX QUESTIONS – Animées par des conseillers  
de l’ALEC en visio de 13h30 à 14h 
Mercredi 25 janvier : suivi des consommations
Mercredi 8 et 22 février : écogestes
Et aussi une soirée spectacle : Atmosphère Atmosphère par la 
compagnie Spectabilis. Samedi 4 février de 18h à 20h30 à Rennes. •

Le grand défi énergie et eau

INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous et retrouvez le programme complet sur :  
www.alec-rennes.org/grand-defi • Contact : 02 99 352 350  
contact@alec-rennes.org et www.facebook/alecrennesAtmosphère Atmosphère par la 

compagnie Spectabilis.

Il est également possible de 
s’inscrire à « l’alerte SMS vigilance 
coupure » proposée sur le site 
en renseignant votre numéro 
de téléphone.
Pour vous aider dans les 
démarches d’économies d’énergie, 
vous trouverez sur le même site les 
écogestes que nous pouvons tous 
faire pour passer sans encombre 
les pics de consommations.
Décaler le fonctionnement de vos 

appareils en dehors des heures de 
fortes consommations et réduisez 
le montant de vos factures sans 
diminuer votre confort.
Retrouvez les conseils et gestes 
malins sur le document joint 
à cet Écho. •

NUMÉROS D’URGENCE
En cas de coupure les

numéros habituels 17 et 18 
sont remplacés le 112

Coupures de courant
S’informer
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/expression politique

Nous y sommes, jeunes, consommateurs, contribuables, habitants, 
citoyens, élus, associations, électeurs, entreprises : les prévisions les plus 
pessimistes nous ont rattrapé. Depuis plusieurs décennies, les 
consommations mondiales d’énergie ne font qu’augmenter, avec des 
conséquences dramatiques d’ordre environnemental, économique et 
même géopolitique. Il nous faut urgemment préserver ce qui nous reste. 

La réduction des consommations d’énergie est aujourd’hui indispensable 
pour lutter contre le réchauffement climatique dû à l’activité humaine. 
L’énergie est un poste de dépense important, autant pour les ménages 
que les entreprises et les collectivités. 

Du fait de la flambée des prix en 2022, les dépenses énergétiques 
vont continuer à augmenter dans les mois et années à venir. 
La vie quotidienne de chaque foyer est déjà impactée et à l’heure 
nous imprimons cet Écho, la facture communale sera de + 185 000 €. 
Nous comptons sur toutes et tous pour être vigilants.

Il nous faut mettre en place un plan d’actions pour limiter la quantité 
d’énergie utilisée, réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter 
notre empreinte carbone et écologique à l’échelle des ménages, 
des entreprises et de notre collectivité.

De nombreuses initiatives de transition énergétique via les politiques 
structurelles sont déjà mises en œuvre avec, entre autres, l’insertion de 
clauses circulaires et renouvelables obligatoires dans les nouvelles 
constructions.

La commune a entamé un investissement massif dans la rénovation 
et l’isolation thermique du restaurant scolaire, dans le choix de la 
géothermie pour le nouveau groupe scolaire, la récupération d’eau 
aux services techniques, la gestion différenciée des espaces verts… 

Bourgbarré, Citoyens et Solidaires 
L’Équipe majoritaire 

Les degrés de notre conscience collective 
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Tous les services mènent des actions de sobriété énergétique 
qui se traduisent par le changement des candélabres, la réduction 
des plages horaires d’éclairage, les illuminations de Noël en LED…

Dans la ZAC Bourgbarré Nord, les critères de constructions, le soutien 
aux coopérations interentreprises, le projet de retraitement du plâtre, 
les initiatives des acteurs économiques démontrent que la production 
responsable est possible.

Rennes Métropole est engagée dans la réduction des déchets avec des 
objectifs ambitieux en quelques années. Cette dynamique associe une 
réduction drastique des déchets, la création d’activités visant la fin du 
gaspillage ainsi que la récupération et la transformation de toutes sortes 
de résidus.

En ce qui concerne l’ensemble des modes de déplacement, le projet 
de ligne de covoiturage, l’augmentation de transports en commun sur 
tout le territoire, les pistes cyclables sont autant d’investissements et 
d’incitation, de facilitation à participer pour le commun. Nous devons 
également concourir au maintien de l’emploi local, des services de 
proximité et des commerces.

La relocalisation va de pair avec une économie dite de la « fonctionnalité », 
qui valorise autant l’usage d’un bien que sa possession et incite au partage 
et à l’invention de nouveaux rapports sociaux de coopération.

Les journées citoyennes, les actions des jeunes, les échanges dans les 
comités consultatifs ouvrent des possibles à partir de l’économie du 
partage et de prêts, de l’investissement participatif et des coopératives 
d’énergie citoyenne pour des panneaux solaires.
Des solutions sont à construire, ensemble…

Publication dans le cadre de l’article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales.
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/ Actu Rennes Métropole

Star2022.fr et 
fabrique citoyenne
Découvrez et donnez 
votre avis !
Le site star2022.fr propose aux habitants 
de Rennes Métropole de découvrir le 
nouveau réseau de transports en commun, 
mis en service en même temps que la ligne 
B du métro. Simulateur d'itinéraires, plan du 
réseau avant/après, espace pour donner 
son avis… on y va ?

www.star2022.fr
Star2022.fr, c'est aussi des reportages pour 
suivre au fil du temps ce qui fait et ceux qui 
font le nouveau réseau star 2022 : 
interview, reportages, vidéos…

fabrique.star.fr
C’est la fabrique citoyenne des services 
du réseau STAR : un lieu d'échanges et 
de discussions dédié aux bus, métro, vélo, 
covoiturage et HANDISTAR mais aussi 
autour du site Internet star.fr et de 
STAR, l'appli, l'application officielle du 
réseau STAR. •

Équipe minoritaire, 
Le Renouveau

Publication dans le cadre de l’article L2121-27-1 
du Code général des collectivités territoriales.

Nous allons prochainement voter 
le budget dit « prévisionnel » de 
l’année à venir.
Ce budget va devoir composer avec 
une forte tension inflationniste et avec 
un coût de l’énergie qui ne cesse 
d’augmenter. 
Quid de la sobriété énergétique 
de Bourgbarré ?
Les projets, les investissements et le 
bon fonctionnement de notre commune 
en dépendent. Cela nécessite de mettre 
en œuvre dès à présent des actions 
efficaces et surtout efficientes, qui 
s’inscrivent dans la durée. L’amélioration 
des performances énergétiques de nos 
bâtiments ainsi que la gestion des fluides 
doivent devenir une priorité. Il est 
difficilement acceptable que le chauffage 
et des éclairages fonctionnent encore 
passé une certaine heure ou lors de la 
fermeture des locaux. 
Pérenniser ou adhérer à des syndicats 
de collectivités devront peut-être être 
renégociées comme l’intérêt de certaines 
intercommunalités, la sobriété 
énergétique ne s’arrêtant pas qu’aux 
prix du kW/h.
Les fêtes de fin d’année sont déjà passées, 
Nous espérons qu’elles furent agréables 
pour tous. Le comité des fêtes c’est une 
fois de plus, surpassé pour illuminer notre 
centre bourg et doper notre imaginaire, 
un grand merci à eux.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Marjorie, Alphonse, Ludovic, Alain, Thierry
bourgbarre.lerenouveau@gmail.com
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RENSEIGNEMENTS ET CONSULTATION DU PLUi
À la mairie : le mardi de 16h à 17h30, le jeudi de 10h à 12h 
et le vendredi de 10h à 12h. Sur Rdv au 02 99 57 66 96 

ARCHITECTE CONSEIL
Une fois par mois à la mairie de Noyal-Châtillon-
sur-Seiche sur rendez-vous au 02 99 05 20 00 
Le mardi de 16h à 17h30, le jeudi de 10h à 12h 
et le vendredi de 10h à 12h  

SANTÉ
PHARMACIES DE GARDE 
Composez le 32 37 (0,34€ la minute depuis un poste fixe)

GARDE DOMINICALE DES MÉDECINS
Maison médicale de garde de Janzé : 02 99 43 44 45

PÔLE SANTÉ – 21, rue du Presbytère 
Infirmières : 06 07 97 17 37
• Vaccination anti-grippale : du 3 novembre au 
1er décembre, tous les lundis et jeudis de 16h à 16h30. 
• Permanences pour les prises de sang, les mercredis 
et samedis de 8h15 à 8h45, sans rendez-vous au
06 07 97 17 37
Masseur-kinésithérapeute : 02 99 57 72 20
Orthophoniste : 02 99 57 62 51
Pédicure-podologue : 02 99 57 62 86
Psychologue : 06 60 92 98 42
Permanences pour les prises de sang, les mercredis 
et samedis de 8h15 à 8h45, sans rendez-vous 
au 06 07 97 17 37
Port du masque obligatoire. Deux personnes maximum 
dans la salle d’attente.

LA PAROISSE
Messes en janvier : Tous les dimanches, 10h30 
à Saint-Erblon. Dimanche 15 (Messe des familles), 
10h30 Saint-Erblon. 
Tous les samedis 18h30 : 7 à Bourgbarré, 14 à Pont-Péan 
et Laillé, 21 à Noyal-Chatillon. 28 Janvier : Orgères.
Tous les mercredis à 9h à Bourgbarré.
Contact Bourgbarré du lundi au samedi de 9h  
à 18h : 07 81 08 76 99
Contact paroisse obsèques : 06 31 86 27 81
Renseignements site du doyenné :
https://eglise-a-bruz.fr/ 

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI
Une conseillère en emploi vous reçoit à Bourgbarré, 
le lundi, de 9h à 11h sans rendez-vous 02 99 57 95 19  
ou à Noyal-Châtillon, sur rendez-vous au 02 99 05 15 41 
ou pae.noyal@wanadoo.fr
MISSION LOCALE
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, sans qualification 
ni emploi, les lundis et mardis, Point Accueil Emploi de 
Noyal-Châtillon. Prendre rendez-vous au 02 99 05 15 41

DIVERS
ASSISTANTE SOCIALE 
Permanences à la mairie sur rendez-vous
CDAS de Chartres-de-Bretagne : 02 22 93 68 40
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences une fois par mois à la mairie de 
Noyal-Châtillon. Sur rendez-vous au 02 99 05 20 00 
PLATEFORME DE DÉCHETS VERTS
Graibusson à Corps-Nuds : lundi, mercredi, jeudi,
samedi de 14h à 17h
DÉCHÈTERIE DE SAINT-ARMEL
Lieu-dit Garmeaux : lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et jeudi de 9h à 12h
SERVICES DES EAUX
Société publique locale des eaux du bassin rennais 
Contact : 02 23 22 00 00 

VOIRIE/ÉCLAIRAGE - Signaler une anomalie 
Directement sur https://metropole.rennes.fr
(Rubrique : signaler une anomalie dans 
une rue de la métropole via un formulaire), 
ou via l’application RenCitéZen, sinon :
VOIRIE - Plateforme voirie Sud 02 23 62 29 79 
dve-psud@rennesmetropole.fr  
Du lundi au vendredi (sauf férié) de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 16h30
ÉCLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE
02 23 62 18 90. Du lundi au vendredi (sauf férié), 
de 8h à 11h45 et de 13h15 à 17h

Permanences Mutuelle Mutami (anciennement 
Solimut)
Sur rendez-vous avec respect des gestes barrières.
David Devallée - 115 bis avenue Aristide Briand, 
35000 Rennes • 09 77 425 525 / 06 75 86 07 92
david.devallee@mutami.fr • www.mutami.fr

Roger Judéaux, agriculteur, est 
devenu conseiller municipal 
de Bourgbarré dès 1954.
Il devient adjoint au maire 
(Jean-Claude Ridard) en 1985. 
Au début des années 2000, 
Roger Judéaux a fait partie  

de la commission pour la rédaction du livre 
« Bourgbarré, une histoire partagée ». Il est 
décédé le 7 novembre 2022 dans sa 92ème année. 
L’ensemble du Conseil municipal présente 
ses sincères condoléances à la famille.

Décès de Monsieur Roger Judéaux
CARNET

2323



Janvier
JEUDI 12 JANVIER
Parlons communication (pour les associations) 
• 19h, Mairie 
Rencontre avec la jeune association les voisins 
de la Grée
• 20h30, salle La Flûme (Dômes de l’Ise)

LUNDI 16 JANVIER 
 Les bons compteurs font les bonnes économies 
•  En visio – 13h30-14h avec l’ALEC

SAMEDI 21 JANVIER
Vœux du maire 
• Salle polyvalente - 11h

MERCREDI 25 JANVIER
Suivi des consommations (foire aux questions)
• En visio - 13h30-14h avec l’ALEC 
Parlons bénévolat
• 19h, Mairie 

LUNDI 30 JANVIER
des tutos pour économiser
• En visio – 13h30-14h (avec l’ALEC)

Février
SAMEDI 4 FÉVRIER
Spectacle Atmosphère Atmosphère  
(Cie Spectabilis)
•  18h à Rennes (avec l’ALEC)

MERCREDI 8 FÉVRIER 
Ecogestes (foire aux questions)
• En visio – 13h30-14h (avec l’ALEC)

MERCREDI 8 FÉVRIER
Préparons la fête de l’étang
• 19h, Mairie
Préparons la fête de la musique
• 20h30, Mairie

VENDREDI 10 FÉVRIER 
Apéri’livres
• 19h30, médiathèque

de Bourgbarré


